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L’automne est de retour avec ses
fraîcheurs matinales, prémices
d’une saison moins clémente que
ne le fût septembre. Pourtant, les
brun-orangé, jaune, carmin ne
nous font pas oublier les
incertitudes qui pèsent sur les
familles .Cependant, nous ne
devons pas céder devant cette
morosité générale. Investir et
s’investir pour l’avenir avec
encore plus de courage et de
détermination, éviter le repli sur
soi, s’ouvrir aux autres,participer
à la vie sociale, être attentif à son
prochain sont des valeurs à la fois
morales, humaines que l’on ne
doit pas oublier même
temporairement. Nous vivons
tous dans une même société et

c’est ensemble que nous devons
avancer malgré les embûches. On
peut aussi se faire plaisir dans ce
contexte en assistant aux
spectacles de Bréhémont, et
d’ailleurs, car l’année culturelle
qui s’annonce promet quelques
rires et sourires dont nous avons
tous bien besoin .
Daniel Durand
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Vie de la commune
Quelques nouvelles des réalisations de ces derniers mois
Côté Travaux :
École :
Les trois anciennes classes ont été repeintes, ainsi que le bureau
de la directrice.
Des jeux pour les enfants ont été peints dans la cour par les
parents.
• Cimetière:
Six caveautins ont été installés pour recueillir les urnes
funéraires.

•

Voirie et entretien
Une vanne du Vieux Cher a été réparée et les abords nettoyés.
L’entretien des fossés et chemins se poursuit par secteurs. Deux
nouvelles tables de pique-nique on été installées pour accueillir
les nombreux touristes.

•

Gîte
Les rideaux ont été changés dans le gîte d’étape, dans la continuité des travaux entrepris pour sa rénovation.
Le coût de la nuitée a été ajusté à 11€ par personne et par nuit à compter du 1er janvier.

•
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La municipalité vous informe

La Gendarmerie nous informe d’une forte recrudescence des vols dans les communes
rurales. Les voleurs recherchent surtout de l’or, à cause de la montée du cours de l’or.
La Gendarmerie conseille de prendre toutes les précautions pour prévenir ces vols.

•
•

•

Efficacité de l’alarme de la salle des séminaires :
Une tentative de vol a échoué grâce à l’alarme sonore et lumineuse mise en place en 2009.
Rappel : Respect des espaces poubelles
Garder la commune propre est l’affaire de tous. Nous vous rappelons que les agents du Smictom ne
ramassent pas les ordures lorsque les abords sont trop encombrés. Plutôt que poser les sacs d’ordure
au pied des bennes, faites un petit geste et soulevez le couvercle ! Si la benne est pleine, souvenezvous que le ramassage se fait le samedi matin à votre porte et que les zones de dépôts sur la
commune sont réservées aux situations exceptionnelles. Pensez aussi que lorsque vous ne respectez
pas ces règles, vous générez des nuisances pour vos voisins qui sont proches du dépôt : mauvaises
odeurs, rats... Les animaux ouvrent les sacs posés à terre et en répandent le contenu, rendant plus
difficile encore le nettoyage par les agents municipaux.
Cantine
Le même prestataire assurera les repas pour cette nouvelle année scolaire. Il s’agit du traiteur
«Amsemble». Le prix du repas est de 2,85 €.

Festival de musique ROCK A PAR - samedi 8 octobre à 20h
Soirée éclectique avec 5 concerts et DJ set, organisée par la Communauté de Communes.
Au programme :
Horaire : à partir de 20h
Lieu : Salle Polyvalente (ZA de loge) à Azay le Rideau
Tarif : 08 euros en prévente et 10 euros.
Vente : Prévente à la FNAC, GEANT, SUPER U, CARREFOUR, Office de Tourisme d’Azay-leRideau Vente sur place à partir de 19h30.
Infos au : 02 47 45 44 40 Parking, vestiaires, buvette et restauration sur place.
À l’affiche :
THE FINKIELKRAUTS http://www.myspace.com/thefinkielkrauts, CHURCHILL,

KOMMANDOH CHAMANIK http://www.myspace.com/zurgcdk, BLACK SHEEP, (le groupe
l o c a l d e ro c k . U n
g ro u p e e n d e v e n i r ! h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=0fgQHqhsaYQ&feature=share, PING PONG PUNK, http://www.myspace.com/didier_7, Tête
d'affiche :I AM UN CHIEN !! http://www.myspace.com/iamunchien
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Bonne rentrée dans une école colorée !
L'école de Bréhémont a accueilli cette année 63 élèves le lundi 5 septembre .
Pour cette première journée d'école, les enfants se sont retrouvés dans des locaux propres et
chaleureux . En effet, six salles de l'école ont été repeintes pendant les vacances. Nous travaillons
maintenant dans des salles jaunes , bleues ou saumon ce qui favorise l'envie de travailler . Des
jeux de cour (marelles, escargot …) ont été tracés par des parents volontaires le samedi 10
septembre au grand bonheur des élèves. Nous remercions la municipalité pour les travaux de
peinture réalisés dans les classes mais également les parents qui participent activement. Nous
avons accueilli cette année cinq nouvelles familles . Les onze nouveaux élèves sont arrivés dans la
classe maternelle . Seulement deux élèves ont pleuré pendant à peine cinq minutes et tous ont
participé aux activités proposées.
Tous les élèves de l'école ont repris le travail dans la bonne humeur. En fin de journée, les élèves
comme les enseignantes et l' ATSEM étaient bien fatigués mais contents de leur bonne journée.
Chacun doit maintenant reprendre le rythme de l'école . Nous avons pu constater beaucoup de
fatigue pour certains dès la première semaine.
Les élèves sont répartis dans trois classes:
une classe maternelle de 24 élèves (8PS, 6MS, 10GS) avec Madame Desroches (enseignante et
directrice ) et Madame Baron (ATSEM),
une classe cycle 2 de 17 élèves (9 CP, 8 CE1) avec Madame Blondon Besnard (enseignante),
une classe cycle 3 de 22 élèves (7 CE2, 8 CM1, 7 CM2) avec Madame Roussel et Madame Tranchant
(le jeudi) nouvelle enseignante sur la commune.
Un nouveau projet d'école sera mis en place cette année afin d'amener les enfants à grandir, à se
développer et à apprendre dans de bonnes conditions en adéquation avec les difficultés relevées
ces dernières années. Ce projet (2011-2014) porte esentiellement sur le langage, l'axe citoyen , la
compréhension de problèmes et de la lecture ainsi que l'amélioration des compétences dans le
domaine des mesures . Il sera mis en application à partir de septembre avec le concours des élèves,
des familles, de la municipalité et de l'équipe éducative.
L'équipe enseignante.

Comice du monde rural
Le Comice du monde rural a remporté un vif succès. Le
stand de Bréhémont a été très apprécié et visité. L’école
avait prété l’exposition qu’elle avait faite pendant l’année
scolaire sur les lieu-dits de Bréhémont, Serge Brosseau
avait prêté la sienne sur l’histoire et les spécificités de
Bréhémont et Dominique Chauvreau et les Rouissons
avaient mis à disposition le matériel de pêche pour
décorer et animer le stand. La présidente de la boule de
fort est venue présenter le jeu de boules de fort, ses règles,
ses techniques. Elle avait aussi apporté différentes boules
et une paire de chaussons !
Les visiteurs, très intéressés par les expositions, par le
matériel de pêche exposé et par cette présentation, ont posé de nombreuses questions, parfois très
pointues ! Et le gros bouquet de chanvre qui embaumait largement au delà du stand a piqué bien des
curiosités !
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Portrait

Black Sheep, un groupe rock local
Les Black Sheep, « Moutons Noirs », ce sont ceux qui ne suivent pas le troupeau et qui ne bêlent
pas sagement avec les autres... Ce sont quatre jeunes de 14 à 18 ans, Georges de Bréhémont, Alex
de Vallères, Thibaud de Beaumont la Ronce (trois guitaristes) et Hugues de Sorigny (batteur) sous
la houlette de Manu, professeur de musique, guitariste et chanteur du groupe et également
coordinateur pédagogique.Leur amour partagé du punk-rock les a amenés à se constituer un bagage
de reprises variées qui témoignent d'influences diverses : Noir Désir, AC/DC, Sex Pistols, Witness,
The White Stripes, The Clash, etc...Ils travaillent aussi sur des compositions personnelles et se
livrent parfois à un échange d'instruments sur scène dans d'étonnantes impros. Leur première
apparition sur scène a eu lieu le 28 février 2010 au théâtre de Vaugarni (Pont de Ruan) lors d'une
Scène Ouverte. Ils ont donné d'autres concerts, entre autres à la Douve à Langeais.
Ils attendent avec impatience le festival Rock A Par le 8 octobre où ils figureront à côté de groupes
semi-pro et professionnels. Ils répètent donc d'arrache-pied pour donner la meilleure prestation
possible dans ce festival qu'ils auront le redoutable privilège d'ouvrir.
La principale ambition de Black Sheep est de se faire connaître et de jouer autant de concerts que
possible. « Se donner à fond pour un public qui apprécie notre musique, qui y réagit, provoque une
grande montée d'adrénaline, un pur plaisir que nous partageons tous. »
Festival Rock A Par, le 8 octobre 2011 à partir de 20h à la salle polyvalente de La Loge d'Azay le
Rideau.
La programmation : Black Sheep, Churchill -rock indépendant, rap, Kommandoh Shamanik électro-rock tribal, The Finkielkrauts -Big Beat/Religieux/Rock et I am un chien -Breakbeat/
Electrique/Rock. Ping Pong Punk (échange interactif entre 2 D-J) interviendra en intermède
pendant les changements entre les groupes.
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Parole aux associations
L’ACB
L’ACB Section Football …
objectifs atteints !
Nous avions terminé la saison sur
un bilan réellement positif (cf
« Les échos de juin 2011 »). Nous
pouvons déjà vous annoncer que
tout démarre comme nous
l’espérions.
L’effectif est resté stable et comme
nous le souhaitions, c’est bien
naturellement que nos jeunes
recrues sont restées au club. Je dis
« bien naturellement » parce que
l’équipe adulte voit se former un
noyau de copains qui s’apprécient

et qui plus est, aiment jouer
ensemble. Notez que tout cela
est nécessairement bénéfique
pour le club. Sachez qu’en pleine
période de vacances,
l’entraînement a repris le 4 août
et que le taux de présence est
très élevé depuis cette date. Bien
sûr, chacun est motivé pour jouer
et donc gagner sa place. Mais
cette équipe de plus en plus
soudée a aussi envie de se revoir
et donc, va volontiers travailler
le physique, la technique et la
tactique les mardis et jeudis soir.
Remercions au passage Michaël
Martin et Kevin Dugas qui ont
pris en charge l’entraînement et
transmettent bénévolement aux

autres joueurs ce qu’ils
connaissent du football.
L’effectif compte cette année
19 joueurs dont 3 ont
également une licence
dirigeants.
Si nous devions noter un
point négatif à cette heure,
c’est bien du côté dirigeants
car nous souffrons comme
beaucoup d’autres clubs,
d’une carence dans
l’encadrement. Pour assurer
un match, nous devons
proposer un arbitre de champ
en cas d’absence d’arbitre
officiel, un arbitre de touche
et un délégué sachant que le

Retrouvez ci-dessous les dates de nos rencontres jusqu’à la trêve dont certaines ont déjà été
disputées.
Date

Club recevant (score)

Club visiteur (score)

04/09/2011 - Coupe

Rilly sur Vienne (4)

Bréhémont AC (2)

11/09/2011
25/09/2011
09/10/2011
23/10/2011

Huismes (1)
Bréhémont AC
Beaumont en Véron
Bréhémont AC

Bréhémont AC (4)
Ingrandes
Bréhémont AC
Langeais / Cinq Mars

30/10/2011
06/11/2011
13/11/2011
27/11/2011
11/12/2011

St Michel / Loire
Villiers au Bouin
Bréhémont AC
La Chapelle / Loire
Bréhémont AC

Bréhémont AC
Bréhémont AC
Bourgueil
Bréhémont AC
Benais

Retrouvez le calendrier de l’équipe, ses résultats, son classement sur le site du district d’Indre &
Loire (http://indre-et-loire.fff.fr) à la rubrique Compétitions puis Championnat puis sélectionnez
Seniors 4eme division puis Poule F.
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coach ne peut pas s’occuper de
l’équipe et arbitrer la rencontre à
la fois. Alors la tâche va
véritablement être compliquée
cette année pour le suivi régulier
de l’équipe par le peu de
dirigeants dont nous disposons
(5 dont 2 sont joueurs). N’hésitez
évidemment pas à nous
contacter si vous souhaitez nous
rejoindre !
L’Ecole Intercommunale de
Football redémarre son activité
et constate malheureusement
d’années en années une baisse
des effectifs mais elle tient
toujours bon principalement
sous l’impulsion de Nathalie
Breton (nouvelle Présidente mais
responsable « historique ») et
Isabelle Bourreau (secrétaire
« historique »). Nous parlons
régulièrement des enfants dans
les échos mais moins de
l’encadrement. Nous voulions
dans ce numéro souligner leur
engagement toujours bénévole.
Leur travail au cours des saisons
est remarquable car la gestion
n’est pas simple : inscriptions,
plannings, suivi des
déplacements,
des
entraînements,
des
accompagnateurs (éducateurs et
parents) et combien de tâches aij e o u b l i é ? M e rc i à v o u s
mesdames et à ceux qui vous
entourent ! Je pense que la
majorité des enfants vous le rend
bien.
L’entraînement des enfants a
repris le 14 septembre et la
reprise du championnat a lieu le
24 septembre. Souhaitons aux
enfants et éducateurs une belle
saison.
Venez également retrouver toute
notre actualité sur notre tout
nouveau site http://
www.acbrehemont-football.fr.
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Vous y trouverez toutes les
informations utiles concernant
l’ACB Football mais également
l’Ecole Intercommunale de
Football.
Pour voir les performances de
l’équipe mais aussi des joueurs,
notre site beaucoup plus
technique est toujours en ligne à
l’adresse suivante : http://
monclub.net/acbrehemont/.
Bien sportivement, en espérant
vous retrouver de temps à autres
auprès de notre amateur.

poignées lestées qui seront
utilisés tout au long de l’année.
Pour vous permettre de
découvrir les deux premiers
cours sont gratuits.
Cotisation annuelle de 68 € :
coupons sport acceptés –
possibilité d’établir deux chèques
Renseignements au 02 47 96 53
71 ou 02 47 96 04 31
Le bureau
Renseignements :

Le secrétaire.

Pascale BOULME
02.47.96.53.71

Bruno VISCIERE

Patricia HENRY au 02.47.96.04.31

Enfin pour nous contacter :

Les Baladins des bords de
l’Indre

Président

Notre chorale a repris ses
répétitions depuis le 12
septembre, tous les lundis de 14h
à 16h à Rivarennes.

Jacques BOULME (02 47
95 46 11 / 06 12 74 51
93)
V i c e - Morgan GUILLON (02
Président 47 96 83 44)
Secrétaire Bruno VISCIERE (02 47
96 84 76 / 06 35 95 53
97)
Secrétaire Alexandre GALARD
adjoint
(02 47 95 43 62)

au

Nous sommes actuellement 38
choristes, 4 nouvelles personnes
sont venues grossir notre effectif,
1 homme et 3 femmes, parmi
ceux-ci , 3 avaient participé au
stage d'été.

Fédération Gym Volontaire

Notre stage d'été s'est déroulé du
18 au 21 juillet,comme tous les
ans à Rigny Ussé, dans une
excellente ambiance.

Les cours de gymnastique ont
repris le lundi 12 septembre 2011
avec une nouvelle animatrice
Mademoiselle Amandine
LOIZEL.

Le samedi 5 Novembre nous
serons à Bréhémont salle des
séminaires, nous organisons une
soirée avec repas et animation
musette.

Nous avons pu découvrir des
cours très dynamiques, à chaque
séance : fitness, cardio, abdofessiers et pour la fin du cours
yoga et stretching tout ceci
pendant 1h (de 20h30 à 21h30
précises), salle des séminaires.

Nous comptons sur votre
présence.

L’ACB Section gymnastique

Le club dispose de matériels :
steps, batons, élastiques,

Au mois de Décembre 2 concerts
de Noël sont prévus, 1 à Cravant
avec les enfants des écoles et 1 à
Rigny Ussé avec une chorale de
Joue les Tours, les dates ne sont
pas encore définitives à ce jour.
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Nous espérons vous voir
nombreux à notre soirée du 5
Novembre.

permet à chaque membre de la
famille d’emprunter 3 ouvrages
pour 3 semaines.

•sensibilisation sur le droit des

LE BUREAU

Heures d’ouverture :

Bibliothèque

mardi : 15h-17h (sauf vacances
scolaires)

nécessiteux sur le plan matériel,
scolaire , sanitaire,
vestimentaire et psycho social,

C’est la rentrée !!
Finies les longues lectures sur le
transat... Redécouvrons le plaisir
de la lecture au coin du feu.
Pour cette rentrée, la
bibliothèque nous propose
toujours un large choix
d’ouvrages : romans historiques,
ou de terroir, littérature classique
ou actuelle...
Au cours de l’été, nos collections
se sont enrichies de nouveautés :
des thrillers à vous donner la
chair de poule, des polars à
suspense, des bandes dessinées
pour adultes.
Dès le 15 octobre, et tous les
deux mois, 150 nouveautés
seront mises à la disposition de
nos lecteurs par la bibliothèque
départementale.
La bibliothèque de Bréhémont
met désormais à votre
disposition un service de prêt de
DVD : vous pourrez y trouvez
des vidéos pour les jeunes, mais
également des films «ciné-club»,
ou des succès plus récents et des
documentaires. Le stock étant
renouvelé régulièrement, nous
pourrons tenir compte de vos
attentes lors des réassortiments.
Nos jeunes lecteurs ne sont pas
oubliés : en dehors des visites de
classes, un large choix est mis à
leur disposition. Au cours de
l’hiver, la bibliothèque leur
proposera des animations,
autour des contes et de la
lecture.
Nous vous rappelons que la
cotisation annuelle est de 8 €.
Cette cotisation est familiale et

mercredi : 15h-17
samedi : 10h-12h

Association ADEN et EVE
(Tenkodogo - Burkina Faso)
Historique de ADEN et EVE
L’ A s s o c i a t i o n D e s t i n é e a u x
Enfants Nécéssiteux (ADEN et
EVE) a été créée en 2001 par des
acteurs du monde de l"éducation,
de la santé, de l’action sociale et
du secteur informel sensibles aux
souffrances des enfants de rue,
orphelins ,et autres enfants en
situation d’extrême pauvreté.
Le nombre de ces enfants était de
plus en plus important à cause du
SIDA, du chômage,et de la
pauvreté..
Cette situation a pour
conséquence la déscolarisation, le
travail des enfants,la
délinquance,la prostitution et la
consommation de la drogue.
Conscients
que
l’accompagnement et le soutien
de ces enfants ne peut être
seulement abandonné au
gouvernement, mais demande
plutôt l’implication de toute la
société, des bénévoles se sont
organisés pour créer cette
association qui a été reconnue en
2003 par les autorités
administratives sous le No 2003
_026 MATD/PBLG/HC TNK.
L’association mène des activités
de :

•sensibilisation de la population

sur la nécessité d’aider les enfants
en difficulté,

enfants,

•s o u t i e n d e s e n f a n t s

•recherche de parrain.
Les ressources de la structure
proviennent des cotisation des
membres qui sont au nombre
de 31, des dons, subventions,et
legs.
Pour compléter ces ressources,
l’association mène des activités
génératrices de revenues.
Aujourd’hui, 163 enfants sont
pris en charge dont 97
scolarisés, 15 en situation
d’apprentissage et 51 dans la
rue que nous suivons.
L’association a un seul salarié
qui s'occupe du secrétariat et
assure la permanence.
ll est soutenu par 6 bénévoles
qui interviennent selon une
programmation.
Perspectives
L’ a s s o c i a t i o n s o u h a i t e
construire un centre de
formation et d"accueil des
enfants de la rue et
abandonnés. Elle a d’ores et
déjà bénéficié d’un terrain que
le conseil municipal lui a
donnée par sa réalisation.
Pierre Claver KIMA
(qui connaît bien Bréhémont)
Président de ADEN et EVE
Chef du service de Gestion des
Ressources Humaines de la
Direction Provinciale de
l'Enseignement de base du
Boulgou
Mail : kima66clav@yahoo.fr
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Associations en vedette
C’est la rentrée, nous vous proposons dans ce numéro deux associations de formation qui vous
permettront de poursuivre vos études ou d’entreprendre une nouvelle formation, ou simplement
d’acquérir des compétences dans un domaine qui vous intéresse.

Les Greta
Le sigle Greta (pour "GRoupement d'ETAblissements") désigne la structure qui mobilise le potentiel
formation des établissements scolaires publics d'une zone géographique au service de la formation des
adultes : salariés, demandeurs d'emploi, jeunes en insertion, particuliers...
Le Greta assure auprès de tous ses clients : le conseil, l'accompagnement, la formation.
Au 1er janvier 2010, les Greta Touraine et Val de Loire se sont regroupés au sein d’une même
structure départementale: le Greta Indre et Loire.
Ce Greta unique s’inscrit dans une volonté de cohérence et d’anticipation face aux évolutions de la
formation continue.
Nous réaffirmons ainsi notre engagement à fournir une offre de formation professionnelle de proximité
toujours plus lisible pour nos clients et partenaires, adaptée aux besoins de chaque individu jeune ou
adulte…dans le respect des exigences d’un Label qualité (Greta Plus).
Le Greta intervient dans des domaines très diversifiés : BTP, métiers d’art, industrie, tertiaire, langues,
savoirs de base, informatique...
http://www.greta37.com/
Site de Chinon (22 place Jeanne d'Arc) : 02 47 98 15 30

Le Cnam
LE CNAM EN REGION CENTRE : Un grand centre d’Enseignement Supérieur de Promotion sociale et de
Formation Continue : 1 959 auditeurs, 355 cours, 148 diplômes délivrés chaque année, 2 495 attestations de
réussites.
ACCESSIBLE A TOUS : Avec ou sans Bac, Pas de limite d’âge.
Les cours se déroulent généralement le soir de 18 h à 21 h en semaine et le samedi matin. Cette modalité
correspond aux cours traditionnels du Cnam, c’est à dire aux UE (Unité d’Enseignement composant les
formations) valable à vie et sur tout le territoire.
Vous pouvez vous former en Economie-gestion, Sciences du Travail et de la société, Sciences et
Technologies de l’information et de la communication, Sciences et Techniques industrielles.
Pour chaque domaine, des formations variées (scientifiques, techniques, tertiaires) sont proposées sous la
forme d'unités d'enseignement (ou UE).
Ces formations sont structurées en filières diplômantes et certifiantes.
Le Cnam est un organisme de formation public, financé par la Région Centre.
http://www.cnam-centre.org/
Centre d’Enseignement de Tours :
Lycée Grandmont - 6 avenue de Sévigné - 372000 Tours - Tél : 02 47 27 57 59
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Sortir
S8

Octobre

Novembre

S8
D9
V28

Concours de belote (Club Bien vivre ses Loisirs)
Festival ROCK À PAR (Communauté de
Communes)
Rando de la Poire tapée
Loto de la Boule de Fort

Azay	
  le	
  Rideau
Rivarennes
Bréhémont

S5

Concert-repas des Baladins des Bords de l’Indre

Bréhémont

S19

Concours de belote (Club des Trois Rivières)

Bréhémont

V25
S26

Chanson et humour, Jacques Dau

Bréhémont

Concours de belote (Les Amis de la Boule)
Déjeuner dansant (Club Bien vivre ses Loisirs
de Rivarennes)

Bréhémont

S3

Rando APE et Fous du pignon

Bréhémont

11

Fête de Noël (Comité des Fêtes)

Bréhémont

D27
Décembre

Rivarennes

Bréhémont

Cinéma à Langeais / octobre
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